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Les télécommunications,
un enjeu des libertés et de
l’expression des peuples 
La fédération SUD soutient les tunisien-nes et les égyptien-nes dans leur combat pour
plus de liberté et de justice sociale, face au chômage, à la pauvreté et à la corruption
et une répression inacceptable n Les multinationales présentes sur place, en grande
partie françaises, ont des responsabilités importantes dans ces situations n

Le rôle majeur des
télécommunications

Ce soulèvement des populations
face aux autorités, vise à réclamer de
meilleures conditions de vie au quo-
tidien, du travail, la démocratie et la
liberté. Ces revendications  s’expri-
ment aussi par l’exigence de com-
munications libres, disponibles pour
toutes et tous. Le désir de communi-
quer, de partager, de revendiquer se
fait largement à travers Internet et
notamment les réseaux sociaux. La
crise l’a démontré, les moyens de
communications sont essentiels pour
que les peuples tunisien et égyptien
puissent conquérir leur liberté. Ce
sera encore demain le cas dans les
pays d’Afrique, du Moyen Orient et
d’ailleurs. 

Le régime égyptien de Moubarak
a même déconnecté le peuple Egyp-
tien du reste du monde, en coupant
l’accès à Internet et au téléphone.
C’est la première fois qu’une opéra-
tion de cette ampleur est réalisée et
suivie par tous les opérateurs de ré-
seaux étrangers présents en Egypte..

Les Etats-Unis et l’Europe ont
protesté, mais les opérateurs sont
resté eux silencieux, paralysés par
leur opportunisme mercantile. À
trop protester maintenant, ils ris-
quent d’avoir des problèmes si le ré-
gime ne change pas... et à ne pas le
faire, ils risquent d’autres problèmes
demain, si le gouvernement tombe. 

La politique internationale
de France Télécom Orange

France Télécom/Orange a bâti
une partie de sa stratégie sur l’essor
dans les « pays émergents » de ses
activités de téléphonie et d’internet.
Elle ambitionne 300 millions de clients
en 2015. 
La fédération SUD s’interroge sur

cette stratégie. Elle s’est opposée aux

privatisations du secteur de la télépho-

nie dans tous ces pays. Ce qui se passe

aujourd’hui, montre clairement que

les moyens de télécommunications

doivent appartenir aux populations

locales, et constituer un « droit fonda-
mental ».

Les opérations d’expansion capi-
taliste du groupe ne sont pas tou-
jours transparentes. A ce titre la créa-
tion d’« Orange Tunisie » pose au-
jourd'hui un véritable problème :
49% du capital est détenu par France
Télécom, et 51% par Investec, so-
ciété Tunisienne de Marwan Ma-
brouk, un gendre du président dé-
chu, Zine El Abidine Ben Ali.

Nous espérons que les revendica-
tions qui s'expriment en faveur d'une
expropriation de la famille de l’ex-
président, qui a soumis le pays à son
avidité, seront satisfaites. Dans tous
les cas, la question est posée de la
forme, de la qualité et de la légiti-
mité des partenariats que noue l'en-
treprise. 
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Une ligne de
conduite à exiger
des opérateurs

La fédération SUD
exige des opérateurs, et
plus particulièrement de
France Télécom Orange,

de s’opposer
publiquement à toute
censure du droit aux

communications. 
Concrètement, ils

doivent garantir la mise
en place de relais de

communication, comme
le satellite, qui restent à

leur entier contrôle. 
Les opérateurs

doivent mettre à
contribution leurs

ressources, afin de
permettre aux populations

de continuer à
communiquer

gratuitement en période
de crise, ou en cas de

soulèvement
démocratique, tant pour

l’accès téléphonique,
que pour l’internet.

France Télécom
Orange doit également

être à la hauteur du défi
économique et social de

ces pays en répondant
aux revendications de
justice sociale et à un

meilleur partage des
richesses.



Depuis une semaine, le peu-
ple égyptien se mobilise
contre le régime dictatorial
de Moubarak et ce qu’il
signifie de répression,
d’inégalités et d’injustice
sociale. Bravant la peur, la
jeunesse est montée en pre-
mière ligne dans ce combat.
C’est maintenant la popula-
tion toute entière qui exige
la liberté, la démocratie et la
justice sociale. 

Comme en Tunisie, et dans
de nombreux pays arabes,
les peuples n’acceptent plus
les régimes corrompus, dic-
tatoriaux, soutenus par les
puissances occidentales et
les multinationales.
Tous les manifestants

arrêtés ces dernières
semaines, tous les prison-
niers politiques doivent être
libérés, les tortionnaires et
leurs responsables doivent
être jugés !

Les politiques libérales
mises en œuvre en Egypte,
sous l’impulsion du FMI et
de la Banque mondiale, ont
conduit à l’aggravation des
inégalités pour le profit
d’une minorité au pouvoir
ou dans sa proximité : il faut
y mettre un terme !

Les grandes puissances
occidentales, les USA et la
France notamment, doivent
cesser leur soutien aux dic-
tateurs et leur ingérence :

c’est au peuple égyptien de
décider de son avenir !
L’Union syndicale Solidaires
apporte son soutien total au
peuple égyptien dans son
combat pour la dignité, la
démocratie et les droits
sociaux. Elle salue tout par-
ticulièrement les syndicats
indépendants qui, courageu-
sement, se sont opposés à
la confédération syndicale
officielle inféodée au pou-
voir.

L’Union syndicale Solidaires
appelle ses adhérent-es et
ses militant-es à participer
aux initiatives de solidarité
qui vont avoir lieu en
France dans les jours qui
viennent.

SUD exige des engagements précis :
n Les opérateurs réseaux doivent s'opposer publiquement à toute censure.  

n Les opérateurs réseaux doivent prendre toutes les mesures, y compris commer-
ciales, afin que les communications, mobiles, fixes et internet soient accessibles au plus grand
nombre dans la période de crise.

n Les opérateurs réseaux doivent respecter le droit universel à la liberté de communi-
cation et d’expression.

Quelles conséquences 
pour les salarié-es ?  

La direction a indiqué que la situation en Tunisie
ne laissait personne indifférent, et qu’elle veille en
premier lieu à la sécurité de ses salarié-es sur place,
mais cela n’est pas suffisant. 

Il faut des actes !
n Nous demandons que l’encadrement soit issu

des populations locales dont une majorité de jeunes
diplômés et sous-employés sont en capacité d’assu-
mer cette fonction ;

n Nous demandons que la richesse reste dans le
pays où elle est produite ; 

n Nous exigeons la  transparence sur les inves-
tissements de France Télécom/Orange ;

n Nous refusons la mise en concurrence des sa-

larié-es et nous revendiquons que les conditions de
travail et les rémunérations permettent de tirer vers
le haut les législations locales du travail ; 

n Nous voulons des emplois locaux de qualité
dans chacun des pays. La situation en Tunisie a ré-
vélé l’utilisation abusive de la sous-traitance. La
« révolution du jasmin » renforce l’exigence d’em-
plois stables et qualifiés dans tous les pays où le
groupe est présent, pour répondre aux besoins des
salarié-es et du public. 

La fédération SUD sera attentive à ce que la
politique du groupe n’entrave pas le retour de la
démocratie, les revendications de justice sociale
et la façon dont la population souhaitera demain
que les télécommunications soient organisées en
Tunisie et en Egypte.

Communiqué de l’Union Syndicale Solidaires

Solidarité avec le peuple égyptien !


